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Meuse
3 événements

Passeur pour l'emploi
Durant toute la semaine

PARKING DE L'AMIPH
Avec des relais-collectes  sur les bas-
sins de Commercy et Verdun

Etre "Passeur Pour l’Emploi" c’est dépo-
ser dans une boîte aux lettres géante, 
installée à Bar le Duc, des demandes 
de renseignements ou d’interventions  
( je peux accueillir une personne, j'ai des 
offres d’emploi à pourvoir, j'ai besoin de 
renseignements sur l'intégration d'un 
salarié, j'ai besoin d'une aide...) ou faire 
déposer via des relais-collectes ou sur 
le site internet qui sera créé. Tout dépôt 
sera traité.
Accès libre. Contact : Cap emploi 55 : 
passeurpourlemploi@amiph.asso.fr ou 
au 03.29.76.18.79.

Atelier 3Dlink : Un lien 
atelier-employeurs,
3 fois plus fort !
BAR-LE-DUC
Le 19 novembre matin 

AMIPH
20 Rue Ernest Bradfer

Communication autour de 
l'Atelier 3Dlink, ses objectifs, ses 
contenus et ses réalisations.
Sur invitation préalable auprès de : 
amiph@amiph.asso.fr

En savoir plus pour aller
plus loin
BAR-LE-DUC
Du 20 au 22 novembre de 9h à 12h 
et de 13h30 à 17h 

AMIPH
20 Rue Ernest Bradfer

Espace de rencontres avec les ac-
teurs de l'insertion professionnelle. 
Entrée libre. Contact auprès de : 
b.papini@capemploi55.com ou 
au 03.29.76.18.79.

Moselle
8 événements

Atelier pâtisserie à 1 main
THIONVILLE
Le 19 novembre de 14h30 à 16h

CSSR LADAPT Moselle
14, allée de la terrasse

Réalisation d'un atelier pâtisserie 
avec un bras immobilisé : comment 
faire au quotidien avec un handicap 
passagé ou durable ?
Sur inscription préalable. À destination 
uniquement des agents de la ville 
de Thionville et du CCAS. Contact 
auprès de : thionis@ladapt.net ou au  
03.82.80.29.80.

Mon entreprise 
s'adapte, j'adopte !
ROMBAS
Le 20 novembre de 9h à 12h

LORRAINE ATELIERS
10 rue de l'usine

Présentation de l'entreprise adaptée 
et de ses différents espaces de travail, 
suivi d'entretiens de recrutement.
Sur invitation auprès de sdelchambre@
capemploi57.fr ou au 03.87.75.93.73.

Handicap et Insertion par 
l'Activité Economique 
METZ
Le 20 novembre de 14h à 16h

DIRECCTE MOSELLE
CITÉ ADMINISTRATIVE
1, Rue Chanoine Collin

Présentation des nouvelles dispositions 
de l'obligation d'emploi des travailleurs 
handicapés issues de la Loi pour la 
liberté de choisir son avenir profession-
nel et échanges avec la salle.
Sur invitation. Contact auprès de 
isabelle.nebut@direccte.gouv.fr

Découverte des 
métiers chez Center 
Parcs
HATTIGNY
Le 21 novembre à 14h

CENTER PARCS 3 FORETS
Rue de Bertrambois

• Information collective sur le parc 
et sur les différents métiers présents. 
• Entretiens d'embauche.
Sur invitation.  Contact :  ale.sarrebourg@
pole-emploi.fr

Ma différence fait la 
différence
FORBACH
Le 22 novembre de 9h à 17h

CENTRE DE CONGRÈS DU BURGHOF
15 rue du Parc

Cet évènement majeur vous propose 
tout au long de la journée, forums, 
stands et ateliers dédiés au handicap.
• Forum Emploi : un forum dédié au 
recrutement de personnes en situa-
tion de handicap où elles pourront 
rencontrer recruteurs, organismes de 
formation, partenaires pour avancer 
dans leur insertion professionnelle.
• Conférences et tables rondes : des 
moments de rencontres, d'informa-
tions et d'échanges autour du handi-
cap sur les thèmes de la douleur, de 
l'emploi accompagné, de l'apprentis-
sage, de l'emploi transfrontalier, des 
outils numériques.
• Ateliers :

• Outils numériques : Une présen-
tation des outils numériques de 
Pôle emploi et Cap emploi.
• Coaching : Des conseillers à votre 
disposition avant la rencontre 
avec les partenaires et recruteurs.

• Démonstration de matériels et 
véhicule adapté : Venez découvrir 
différents types d'aménagements de 
poste de travail ainsi que la démons-
tration d'un véhicule adapté.
• Stands "auto-entrepreneur en situation 
de handicap" : des femmes en action.
Entrée libre. Contact : sdelchambre@
capemploi57.fr ou au 03.87.75.93.73.

Entreprises engagées : 
pourquoi pas vous ?!
METZ
Le 23 novembre dans la matinée

MEDEF
50 place Mazelle 

Témoignages d'entreprises enga-
gées en faveur de l'insertion profes-
sionnelle des personnes handicapées 
et valorisation des partenariats. 
Sur inscription à destination des entre-
prises. Contact auprès de Leslie HELLAK : 
handicompetences@mde57.fr ou au  
06.01.53.27.43.

Visite d'une entreprise 
adaptée de Moselle
NIDERVILLER
Le 23 novembre de 8h à 10h

MENUISERIE BOIS ARTISANALE MBA
Rue des Peupliers 

Visite et entretiens de recrutement. 
Sur inscription. Contact : isabelle.nebut@
direccte.gouv.fr

Passerelle ULIS-EMPLOI
THIONVILLE

7 impasse Colbert 

Présentation du dispositif expéri-
mental "ULIS Insertion profession-
nelle" et de l'action des partenaires 
pour l'emploi des jeunes en situation 
de handicap. 
Participation sur invitation. Contact :  Lau-
rence Perquin Claren au 03.82.88.47.06. 

Vosges
1 événement

L'Emploi des personnes 
handicapées dans 
la Fonction Publique 
Hospitalière
MIRECOURT
Le 21 novembre de 9h30 à 12h

CENTRE HOSPITALIER RAVENEL
Salle des Fêtes
1115 Avenue René Porterat

Conférence-débat sur l'emploi des 
personnes handicapées dans la fonc-
tion publique hospitalière de la Région.
Sur inscription préalable auprès Mme 
Saïda RAHMOUNI : 
saida.rahmouni@ch-ravenel.fr

Passerelle ULIS-EMPLOI
THIONVILLE

7 impasse Colbert 7 impasse Colbert 

Présentation du dispositif expéri-
mental "ULIS Insertion profession-
nelle" et de l'action des partenaires 
pour l'emploi des jeunes en situation 
de handicap. 
Participation sur invitation. Contact :  Lau-Participation sur invitation. Contact :  Lau-Participation sur invitation.
rence Perquin Claren au 03.82.88.47.06. 



Venez découvrir l’outil « Maintenant.
pole-emploi » ou la plus-value du recru-
tement sans CV !
Inscription obligatoire auprès de : 
capemploi54@capemploi54.fr

Femmes et emploi : 
valoriser son image 
professionnelle 
NANCY
Le 20 novembre de 13h30 à 16h30

PÔLE EMPLOI GENTILLY
81 rue Julie Daubie 

Un parcours personnalisé pour identifier 
et développer ses savoir-être profession-
nels. Pôle emploi, en partenariat avec Cap 
emploi, vous propose une information 
approfondie sur cette nouvelle prestation. 
Sur invitation uniquement.

Mieux comprendre les 
DYS en entreprise :
De qui parle-t-on ? 
Quelles conséquences 
sur l’emploi ? Quel 
accompagnement ? 
NANCY
Le 21 novembre de 9h à 11h

MAISON DE L’EMPLOI DU GRAND 
NANCY
88 avenue du XXe Corps 

Ce petit déjeuner destiné aux employeurs 
sera l’occasion de mettre les participants 
dans la peau d’une personne DYS afin 
de mieux les comprendre puis d’échan-
ger sur les moyens de compensation 
pouvant être mobilisés et les bonnes 
pratiques à adopter. 

Contact : v.pierrat@apc-nancy.com

Le travail temporaire  
Le 21 novembre de 9h à 12h

L’adresse exacte sera communiquée 
au moment de l’inscription. 

Des entreprises qui recrutent. Venez 
les rencontrer. 
Inscription obligatoire auprès de : 
capemploi54@capemploi54.fr.

Découverte des métiers 
des espaces verts
VANDOEUVRE-LES-NANCY

Le 21 novembre de 9h30 à 12h

SERVICES TECHNIQUES DE LA MAIRIE 
DE VANDOEUVRE-LES-NANCY 
Venez découvrir ou mieux connaître les 
métiers des espaces verts en visitant 
les services techniques de la ville de 
Vandoeuvre-les-Nancy. 
Inscription obligatoire auprès de : 
capemploi54@capemploi54.fr

Ateliers :
• Le Parcours Emploi 
Compétences (PEC) : un 
contrat sur mesure
• Handicap : de quoi 
parle-t-on ? 
JARNY
Le 22 novembre de 8h30 à 10h 
(atelier 1) et de 10h à 12h (atelier 2)

MAIRIE DE JARNY
Place Paul Mennegand
Petit-déjeuner destiné aux employeurs 
du secteur non-marchand.
Inscription obligatoire auprès de : 
capemploi54.longwy@capemploi54.fr

Et si on recrutait
autrement ?
VANDOEUVRE-LES-NANCY
Le 22 novembre de 8h30 à 11h

ESPACE LA PAGODE
54 allée de Marken
Venez découvrir l'outil " Maintenant.
pole-emploi " ou la plus-value du recru-
tement sans CV ! 2 entreprises viendront 
témoigner de leur expérience. 
Inscription obligatoire auprès de :  
capemploi54@capemploi54.fr

Ateliers :
• Les chemins de la for-
mation professionnelle
• Trouver un emploi grâce 
aux outils numériques
JARNY

tées pour initier des projets durables.
Inscription obligatoire auprès de : 
capemploi54@capemploi54.fr

Rencontres handicap 
LONGWY
Le 20 novembre

SALLE DES FÊTES DE GOURAINCOURT
3 rue Edouard Dreux

Le handicap invisible
De 9h à 12h
De quoi parle-t-on ? Quelles consé-
quences sur l'emploi et la formation ? 
Quel accompagnement mettre en place ? 
Venez trouver des réponses et vous tester 
au travers d’un quizz.

Les chemins de la
formation professionnelle  
De 14h30 à 16h
Vous êtes en situation de handicap, vous 
avez besoin de vous reconvertir et de 
vous former ? Venez découvrir les clefs 
pour trouver votre formation, la financer, 
envisager l’alternance... 
Inscription obligatoire auprès de : 
capemploi54.longwy@capemploi54.fr

L’employabilité des 
personnes atteintes 
d’autisme 
PULNOY
Le 20 novembre de 9h à 12h

HANDI 54 - CAP EMPLOI 54
32 avenue Charles de Gaulle 
L’autisme : de quoi parle-t-on ? Quelles 
conséquences sur l’emploi ? Quel 
accompagnement mettre en place ? 
Venez trouver des réponses au travers 
de témoignages.
Inscription obligatoire auprès de : 
capemploi54@capemploi54.fr

Recruter sans CV :
«Maintenant.pole-emploi »
NANCY
Le 20 novembre de 9h à 10h30 et 
de 10h30 à 12h

PÔLE EMPLOI JOFFRE
32 boulevard Joffre 

Le 22 novembre de 9h à 10h30 
(atelier 1) et de 10h30 à 12h (atelier 2)

ESPACE GILBERT SCHWARTZ
SALLE COMMUNAUTAIRE
5 rue Clément Humbert 

• Atelier 1 :  Vous êtes en situation de han-
dicap, vous avez besoin de vous recon-
vertir et de vous former ? Venez découvrir 
les clefs pour trouver votre formation, la 
financer, envisager l'alternance.
• Atelier 2 : Vous recherchez un em-
ploi ? Venez découvrir les outils nu-
mériques favorisant votre recherche 
et la rencontre avec des employeurs. 
Inscription obligatoire auprès de : 
capemploi54.longwy@capemploi54.fr

Le handicap : 
de quoi parle-t-on ? 
Quelles conséquences sur 
l'emploi et la formation ? 
Quel accompagnement 
mettre en place ?
Le 22 novembre de 9h à 12h

L’adresse exacte sera communiquée 
au moment de l’inscription. 

Venez trouver des réponses et vous 
tester au travers d'un quizz puis 
échanger sur les moyens de compen-
sation pouvant être mobilisés et les 
bonnes pratiques à adopter.
Inscription obligatoire auprès de : 
capemploi54@capemploi54.fr

Les chemins de la
formation professionnelle
BLENOD LES PONT A MOUSSON
Le 22 novembre de 9h à 12h

CENTRE D'AFFAIRES BLENOVISTA
Rue de Maidières 

Vous êtes en situation de handicap, 
vous avez besoin de vous reconvertir 
et de vous former ? Venez découvrir les 
clefs pour trouver votre formation, la 
financer, envisager l'alternance.
Inscription obligatoire auprès de : 
capemploi54@capemploi54.fr

Découverte des métiers 
de l'automobile
LAXOU
Le 22 novembre de 9h30 à 12h

ENTREPRISE RENAULT
2-6 avenue de la Résistance 

Venez découvrir les métiers de l'auto-
mobile en visitant l'entreprise Renault.
Inscription obligatoire auprès de : 
capemploi54@capemploi54.fr

Les chemins de la
formation professionnelle 
NANCY
Le 23 novembre de 9h à 12h

PÔLE EMPLOI NANCY MAJORELLE
22 rue François de Neufchateau

Vous êtes en situation de handicap, 
vous avez besoin de vous reconvertir 
et de vous former ? Venez découvrir les 
clefs pour trouver votre formation, la 
financer, envisager l'alternance.
Inscription obligatoire auprès de : 
capemploi54@capemploi54.fr

L'industrie, l'alternance 
et les femmes

Le 23 novembre de 9h à 12h

PÔLE EMPLOI LUNÉVILLE

L'alternance pour les femmes dans le 
secteur de l'industrie : c'est possible !
Inscription obligatoire auprès de : 
capemploi54.luneville@capemploi54.fr

Conviv'emploi & 
handicap
NANCY
Le 23 novembre de 9h30 à 12h

L'AUTRE CANAL
45 boulevard d'Austrasie
Tram 1, arrêt St George

Venez rencontrer les entreprises qui 
recrutent, dans un cadre convivial ! 
N'oubliez pas votre CV !
Entrée libre. Contact Maison de l'Emploi 
du Grand Nancy  : 03.83.22.24.00.

L'industrie, l'alternance 
et les femmes

Le 23 novembre de 9h à 12hLe 23 novembre de 9h à 12h

PÔLE EMPLOI LUNÉVILLEPÔLE EMPLOI LUNÉVILLE

L'alternance pour les femmes dans le 
secteur de l'industrie : c'est possible !
Inscription obligatoire auprès de : 
capemploi54.luneville@capemploi54.fr

Meurthe-et -
Moselle
19 événements

Le CV Web : Parler de ses 
compétences autrement !
Durant la SEEPH

Diffusion via lettres d’info, journaux 
internes, sites internet 
Pour se faire repérer, il faut de plus en 
plus innover, attirer l’attention, se mettre 
en scène, communiquer via les réseaux 
sociaux, avec une candidature originale : 
le CV vidéo est la réponse d’une candida-
ture atypique et dynamique.
Pour prendre connaissance des CV 
réalisés ou les diffuser, contacter 
Patricia WALTRIGNY à l’adresse sui-
vante : pwaltrigny@capemploi54.fr

Sensibilisation aux
nouveaux outils 
numériques de
Pôle emploi 
LUNEVILLE
Le 20 novembre
(matin : employeurs, après-midi  : candidats)

PÔLE EMPLOI LUNÉVILLE
1 bis rue Rivolet 

" Maintenant " : l’outil numérique pour 
recruter par le biais des compétences.
Inscription obligatoire auprès de : 
capemploi54.luneville@capemploi54.fr

Matinée d’échanges sur
la thématique des
Entreprises Adaptées en 
direction des partenaires 
de l’insertion
Le 20 novembre de 9h à 12h

LUDRES

APF ENTREPRISES
585 rue Denis Papin

HEILLECOURT
APF AEIM
2 bis allée des Marronniers
Mieux connaître les entreprises adap-


